
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SANS SILICONE • POUR CAOUTCHOUC ET VINYLE •  
À BASE DE SOLVANT / RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES • 
APPLICATION FACILE •  BRILLANCE ÉLEVÉE

REWARD est un revêtement à base de solvants sans silicone 
de première qualité, sécuritaire pour les ateliers d’esthétiques 
automobiles. Il laisse les pneus, les toits de vinyles et les 
garnitures avec une impression de propreté et une allure neuve. 
Ses propriétés hydrofuges vous assurent une propreté et une 
brillance de longue durée.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
Appliquez REWARD avec un pulvérisateur à gâchette résistant 
aux solvants ou un linge applicateur réservé à cette fin, laissez 
sécher ou essuyer avec un chiffon doux, propre et non-
pelucheux. Ne pas diluer, utiliser tel quel. PRÉCAUTION : Les 
éclaboussures dues à l’application récente du produit sur les 
pneus peuvent causer des taches permanentes sur certains  
panneaux de plastique. Ne pas conduire le véhicule jusqu’à ce 
que l’excédent ait été essuyé, surtout à l’endroit où le pneu 
entre en contact avec la jante. Le revêtement à lui seul ne 
causera pas de taches.

PRÉCAUTIONS :
REWARD peut rendre les surfaces glissantes. Ne pas appliquer 
sur les sièges, les pédales de commandes et le volant. Contient 
un solvant à base de pétrole. Ne pas utiliser sur des surfaces 
chaudes ou près d’une flamme nue. Ne pas fumer pendant 
l’utilisation. Protéger du gel et ne pas mélanger à d’autres 
produits chimiques.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute 
perte ou dommage causé directement ou indirectement par 
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer 
de la pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant des 
essais appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide bleu translucide
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.80 g/ml
ODEUR : Melon au miel
SOLUBILITÉ : Insoluble
% NON-VOLATILE : ~25
VISCOSITÉ : Non visqueux 
POINT D’ÉCLAIR : 20.5°C

PRODUITS DISPONIBLES :

REWARD
REVÊTEMENT SOLVANT/SANS-SILICONE
CODE DU PRODUIT: 167
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CRUCHE - 3.8L 
CUBE - 18.9L 


